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Spectacle «En attendant Bojangles» - le 31 janvier au centre
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Chères liffréennes, chers liffréens,
À l’image de l’année 2019, la rentrée à Liffré s’est déroulée avec de vrais sourires
démasqués ! Les sorties, les animations, les évènements, les activités associatives ont repris
leur place et reflètent bien le dynamisme de nos associations ! Ces moments d’échanges et
de partage sont importants, nous en avons tous besoin.
À Liffré, la citoyenneté se développe dès le plus jeune âge grâce aux :
- activités sportives, de loisirs, culturelles tels que les spectacles jeunes publics, les
expositions en mairie,
- actions éco-citoyennes comme la journée cleanup day, en partenariat avec le tissu
associatif local et les enseignants.
Engagée à améliorer en continu les conditions d’accueil des jeunes et d’exercice des
professeurs, la ville investie annuellement pour entretenir et améliorer les bâtiments
scolaires et les infrastructures du territoire.
Faire participer aujourd’hui les enfants et les jeunes à la vie locale et les accompagner à
devenir les citoyens de demain est un enjeu partagé avec les écoles liffréennes, le service
jeunesse et l’Annexe !! Dans ce magazine, vous pourrez lire le bilan de la fréquentation du
festival « La Dinguerie » qui démontre le vif intérêt des jeunes pour leur territoire !
Prendre soin des biens et des personnes qui nous entourent est une valeur affirmée
de notre territoire. C’est en ce sens que nous déployons, depuis quelques mois, des
campagnes de prévention sur les “incivilités du quotidien” et qui vont se poursuivre dans
les prochaines semaines… Alors, je compte sur vous pour respecter quelques règles pour
maintenir notre cadre de vie !
Le bien vivre, c’est aussi donner de son temps et entretenir le devoir de mémoire. Je
profite de cet édito pour vous rappeler deux temps forts : tous à vos agendas !
Le 4 novembre, l’Établissement Français du Sang organise une collecte à Liffré. Il est
important pour toutes et tous d’avoir des stocks de sang suffisants pour sauver des vies !
Le 11 novembre est une date tout aussi importante. L’Union Nationale des Combattants
(UNC) de Liffré organise avec la ville la cérémonie du 11 Novembre. Je remercie l’UNC
pour le travail de mémoire réalisé par ses membres, pour les moments de recueillement
mais aussi et surtout tout au long de l’année pour les rencontres avec nos ainés, avec nos
lycéens et pour la mise en place d’expositions !! Merci à Francis et Jean-Bernard !
Je vous laisse découvrir la richesse de l’information disponible dans ce magazine et apprécier
la nouvelle rubrique dédiée aux commerces récemment installés à Liffré !!
Bonne lecture.
Votre Maire, Guillaume Bégué
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RETOUR EN IMAGES //

C’ÉTAIT LA FOULE AU FORUM DES
ASSOCIATIONS
Le traditionnel rendez-vous de début septembre, qui
rassemblait 80 associations, a attiré de nombreux
Liffréens. Plusieurs animations se sont déroulées tout au
long de la matinée, dans une ambiance chaleureuse.

ANIMATION FRUITS ET
LÉGUMES AU RESTAURANT
SCOLAIRE De drôles de ramequins remplis
de fruits et légumes inconnus garnissaient les
plateaux des élèves du restaurant scolaire
Prévert, mardi 27 septembre. Le principe : faire
découvrir aux enfants de nouveaux fruits et
légumes de couleur (carottes violettes, tomates
jaunes…). En parallèle, un livre de recettes
leur était remis et une animation en classe était
proposée.

LE SERVICE ESPACES
VERTS RENCONTRE
LES LYCÉENS
Mardi 4 octobre, Romain Mignon,
responsable des espaces verts
de la Ville de Liffré, a rencontré
des élèves de seconde du lycée
Simone Veil. Au programme :
intervention au lycée et
présentation des actions mises
en place pour la préservation
de la biodiversité par la Mairie,
suivi d’une visite sur le terrai. Les
élèves, qui partiront en voyage
d’études en Roumanie au mois
de février, pourront comparer les
pratiques françaises et roumaines,
et pourquoi pas donner quelques
idées à notre service espaces
verts à leur retour.
4

CARTON PLEIN POUR LA RENCONTRE
AVEC DEUX MANGAKAS Mardi 20 septembre,
la médiathèque, en partenariat avec le réseau des
médiathèques de Liffré Cormier Communauté accueillait deux
mangakas, Medzi-O et Nicolas David. Pendant près d’une
heure et demie, la cinquantaine de visiteurs a pu écouter les
deux auteurs de mangas : tous deux se sont prêtés au jeu
des questions et à une séance d’échanges et de dédicaces.

// LIFFRÉEN MAGAZINE - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

BELLE AFFLUENCE À LA SÉANCE DE
CLÔTURE DE LA SEMAINE BLEUE
Liffré Cormier Communauté proposait de nombreuses
animations à destination des séniors et de leur entourage
dans le cadre de la Semaine Bleue, qui s’est déroulée
du 11 au 21 octobre. La séance de clôture, un duo
burlesque interprétant « La méthode Fowley » a tenu toutes
ses promesses. La salle polyvalente de l’Aquazic affichait
complet. Cette Semaine Bleue était la dernière de Mélanie
Ruaudel, qui va poursuivre sa carrière professionnelle vers
de nouveaux horizons.

// RETOUR EN IMAGES

AMBIANCE FESTIVE AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE
VISITE À UNE CENTENAIRE Mercredi 7
septembre, Guillaume Bégué, Maire de Liffré, accompagné
d’Anne-Laure Ouled-Sghaïer, adjointe aux solidarités, ont
rendu visite à Augustine Repessé, nouvelle centenaire, qui vit à
l’EHPAD Saint-Michel. Madame Repessé accompagnée de sa
famille, a pu échanger avec les élus. On lui souhaite un très bel
anniversaire.

Le Relais Nature Mi-forêt a accueilli dimanche 18 septembre 200 curieux dans le
cadre des Journées du Patrimoine. Sur le thème de la découverte des vieux métiers
de la forêt, les visiteurs ont pu découvrir le façonnage et l’utilisation des matières
premières issues de la forêt, tel qu’ils étaient pratiqués autrefois.

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 15 octobre, 218
personnes âgées de plus de
72 ans se sont retrouvées
autour du traditionnel
banquet des aînés, organisé
par le CCAS. Tout au long
du repas, un accordéoniste
proposait des morceaux.
Un bal a conclu cette belle
journée.

900 PERSONNES À LA DINGUERIE
Le parc Léo Lagrange était en fête samedi 17
septembre ! Le festival La Dinguerie, créé par les
jeunes et pour les jeunes, a ravi les participants avec
ses nombreuses animations l’après-midi : exposition,
stand tatoos éphémères, scène ouverte, friperie, déco
d’objets recyclés… La soirée, ouverte à tous, qui
accueillait un concert de rock suivi d’un set de DJ, a
attiré 900 mélomanes.

Monsieur Pannetier, né le 24/02/1930 (92 ans) et Madame Guimont, née le 22/08/1927 (95 ans),
doyens de la journée entourés de Madame Ouled-Sghaïer, adjointe aux solidarités et de Guillaume
Bégué, Maire de Liffré
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POUR NOËL, LE CCAS OFFRE DES CHÈQUES
CADEAUX

JOURNÉE D’ACCUEIL DES

NOUVEAUX LIFFRÉENS

UN MOMENT D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ

Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, la
journée d’accueil revient le 17 décembre ! Exceptionnellement,
ce ne sont donc pas seulement les Liffréens ayant emménagé
en 2022 qui sont conviés, mais tous ceux qui sont arrivés sur
la commune depuis septembre 2019.
Cet accueil sera l’occasion pour les élus de présenter les
services de la ville et d’échanger autour d’un pot convivial. La
journée se clôturera par les festivités d’hiver, qui auront lieu au
parc Léo Lagrange.
Afin d’organiser cet accueil, l’inscription est obligatoire. Vous
pouvez remplir le bulletin ci-dessous et le déposer à
la mairie ou vous inscrire via le formulaire sur
www.ville-liffre.fr avant le 3 décembre.

Nom : ____________________________________
Prénom : _____________________________________
Date d’emménagement : ____ / ____ / ______
Adresse : _____________________________________
Tél :
Mail : ________________________________________
Participera - Nb d’adultes :
Ne participera pas

Nb d’enfants :

Des chèques cadeau d’une valeur de 30 € pour les enfants nés entre
2006 et 2012, et de 20 € pour les enfants nés à partir de 2013 sont
remis par le CCAS aux familles liffréennes avec un quotient familial
inférieur ou égal à 500 €. Si vous êtes concernés, il vous suffit de
remettre un justificatif de domicile, une attestation CAF ou MSA pour le
quotient familial et un livret de famille au CCAS entre le 28 novembre
et le 9 décembre.
Contact : CCAS 02 99 68 52 29

LA MUTUELLE COMMUNALE,

vous connaissez ?

La ville de Liffré propose à tous ses habitants d’adhérer à un contrat de
mutuelle collectif à un tarif privilégié. Porté par le CCAS, ce dispositif offre,
outre son rapport qualité / prix attractif, un vrai service de proximité grâce
à des permanences locales. Aucun questionnaire de santé n’est demandé.
Que vous soyez actif ou retraité, en couple ou non, avec ou sans enfant, le
CCAS de Liffré a négocié plusieurs formules pour répondre au plus juste à
vos besoins. Pour connaître la formule la plus adaptée à votre situation, un
agent de la mutuelle vous accueille sur rendez-vous.
Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller Complévie, 02 99 75 00 55

// ON EN PARLE

LA NOUVELLE SALLE MULTISPORTS S’APPELLERA
DOMINIQUE LEROUGE

La concertation sur le nom de la future
salle multisports a tenu ses promesses !
Après une première phase de proposition
de noms, qui s’est tenue du 1er mai au 15
juin, 90 propositions ont été soumises à
un jury, composé d’élus, de citoyens et de
représentants d’associations. Le jury a retenu
7 propositions variées, qui ont été soumises
au vote du public. Tout l’été, les Liffréens
ont voté en nombre pour leur nom préféré.
C’est Dominique Lerouge, longtemps investi
au sein de la plus grande association sportive
liffréenne, l’USL, qui a été plébiscité. Le jury,
réuni une dernière fois fin août, a validé ce
nom, qui a été dévoilé lors du forum des
associations.
Les travaux de la future salle multisports se
poursuivent sur le campus. La livraison de la
salle est prévue pour l’automne 2023.

DES SERVICES PUBLICS ET LEURS PARTENAIRES
VIENNENT VOUS RENCONTRER À LIFFRÉ
L’ancien local du CCAS, situé au 9 rue des écoles,
accueille désormais une multitude de partenaires de
la Ville pour vous proposer des rendez-vous au plus
près de chez vous. Dans cet espace de partenaires
de proximité, vous pourrez notamment rencontrer
la PMI (Protection Maternelle et Infantile) du CDAS
(Centre Départemental d’Action Sociale), le SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), le
conseiller numérique du CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale), le Relai Petite Enfance du CIAS,
l’association SILEA (Agence nationale de lutte contre
l’illétrisme), le collectif LISAA (ateliers de conversation
pour les personnes non francophones souhaitant se
perfectionner), la mutuelle de village Complévie (sur
rdv) ou encore UFC Que Choisir.
Plus d’informations au 02 99 68 52 29
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LES ENFANTS DE
L’ALSH PLANTENT
ET RÉCOLTENT
Dans le cadre de sa résidence mission au
centre culturel de la ville, la compagnie
Quignon sur Rue a proposé une animation
au jardin du Colibri samedi 15 octobre. Le
principe : récolter des légumes plantés dans
différents endroits de la ville et les cuisiner
lors d’une grande soupe populaire sur le
marché. Les enfants de l’ALSH ont participé
à ce projet lors de différents temps forts. Mimai, ils ont ainsi créé du papier graine avec la
compagnie et ont planté de la ciboulette lors
d’une rencontre intergénérationnelle avec
l’EHPAD de Liffré. Fin mai, ils ont planté les
courges. Début juin, au jardin du Colibri, ils
ont aidé à planter et à aménager l’espace.
Ce projet, porté par le service culturel de
la ville de Liffré, bénéficie du soutien du
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.

IL FAIT NUIT PLUS
TÔT, PENSEZ À ÊTRE
BIEN VISIBLE

LA VILLE DE LIFFRÉ
LABELLISÉE TERRE DE
JEUX !

Les jours les plus courts de
l’année arrivent. Afin de bien
voir et être vu, pensez à bien
vous équiper. À vélo ou en
trottinette notamment, portez
des vêtements réfléchissants et
roulez éclairé.

En 2024, la France va organiser le plus
grand événement sportif de la planète : les
Jeux Olympiques. Engagée en faveur de la
vie sportive et riche de nombreux talents,
c’est tout naturellement que la Ville s’est
portée candidate pour le label “Terre de
Jeux”. Le label permettra, au fil des mois à
venir et jusqu’en 2024, d’œuvrer en faveur
du sport, de valoriser tous les pratiquants,
amateurs et professionnels, et de mettre le
sport au cœur de la politique de la Ville.

8
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// ON EN PARLE

FIBRE OPTIQUE :
LE DÉPLOIEMENT CONTINUE
Après une première phase de déploiement fin 2021, de nouveaux
foyers sont raccordables à la fibre optique depuis quelques semaines.
La commercialisation du réseau est effective depuis le 11 septembre
auprès des 530 foyers concernés. Si vous vous trouvez dans la zone
desservie, vous n’avez bien évidemment aucune obligation de souscrire
à un abonnement fibre optique.
Le déploiement de la fibre optique entre désormais dans sa troisième
et dernière phase, qui devrait se terminer en 2023 à Liffré. À cette
date, l’ensemble de la population liffréenne aura accès à la fibre optique.
Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur
https://www.megalis.bretagne.bzh/

LA VILLE RÉNOVE SES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Top départ pour les travaux. La réfection du terrain de football
situé à Pierre Rouzel et du complexe sportif Jules Ferry est en
cours.
À PIERRE ROUZEL, l’état du terrain se dégradait depuis plusieurs
saisons en raison de problèmes de drainage et de présence de
vers de terre, ce qui rendait le terrain gras et humide et entraînait
des déformations. Des travaux ont donc débuté il y a quelques
semaines pour créer plusieurs fentes de suintement. Le terrain
sera à nouveau praticable à partir de la mi-novembre, pour le foot
à 7 uniquement. Le reste des travaux , prévu pour l’été prochain,
période plus favorable qu’actuellement pour les semis, consistera à
créer d’autres fentes de suintement, scalper, sabler et réengazonner
le terrain.
Au CAMPUS JULES FERRY, de nouveaux vestiaires sont en cours
de création pour la salle omnisport 2. Le dojo va bénéficier d’un
réaménagement et d’un agrandissement. Ces travaux entraîneront
la fermeture du dojo du 7 au 20 novembre 2022. Le complexe fera
ensuite l’objet d’un plan de rénovation sur plusieurs années.

LIGNES TÉLÉPHONIQUES : ATTENTION À
VOS ARBRES !
Les arbres peuvent causer des dommages sur les lignes téléphoniques.
En tant qu’occupant ou propriétaire d’un terrain où des arbres sont
situés à proximité des lignes téléphoniques, il est de votre responsabilité
de les élaguer. La fibre optique, actuellement en cours de déploiement
à Liffré, est parfois raccordée
grâce aux poteaux téléphoniques.
L’élagage permet également le bon
déroulement des travaux. Pour
rappel, toute dégradation volontaire
ou non d’une ligne est soumis à
une amende de 1500 €.
1,00 m

Rehausse
Fibre optique

+ + + +

0,50 m

+

Cuivre

ZONE À ÉLAGUER POUR LE TIRAGE ET LE
RACCORDEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
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DE NOUVEAUX POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE DANS LA VILLE
Afin d’améliorer le taux de recyclage et de maîtriser l’impact
économique et environnemental de la collecte des déchets, le
SMICTOM Valcobreizh a décidé de déployer des points d’apport
volontaire sur l’ensemble de son territoire. À Liffré, 6 nouveaux points
seront installés dans les prochains mois (leur emplacement sera bientôt
défini). Ils remplaceront les bacs individuels de 25 à 30 foyers se situant
aux alentours. Ils permettront également aux habitants de déposer leurs
déchets en cas d’oubli de sortie du bac ou de départ en vacances.

DES COLONNES À JOURNAUX POUR
FINANCER LES PROJETS DES ÉCOLES

Samedi 17 octobre avait lieu le World Clean Up Day, la journée
mondiale du nettoyage. Tout au long de la matinée, la Ville de
Liffré et l’association Liffr’échange ont proposé aux habitants de
participer au nettoyage des rues et des parcs. Nombre d’entre
eux ont répondu à l’appel et ont enfilé leurs gants pour une ville
plus propre. Une dizaine de groupes sont partis depuis la place
Wendover et ont sillonné les liaisons douces pour ramasser ce
que d’autres avaient abandonné sur le domaine public. À leur
retour, 56 kg de déchets, dont 4 500 mégots, avaient été ramassés.
Un moment de convivialité, proposé par Super U et Intermarché,
qui ont offert boissons et biscuits, a clos la matinée. Nous les
remercions pour leur soutien renouvelé envers cette action. Sur la
place Wendover, on retrouvait un village constitué d’associations
et d’institutions qui ont donné aux participants de nombreux
conseils pour avoir une consommation plus respectueuse de
l’environnement. La veille, les élèves de 11 classes avaient ramassé
26 kg de déchets.
10
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D’ici la fin de l’année, une colonne dédiée à la collecte des journaux
sera installée à Liffré rue Pierre de Coubertin. On pourra y déposer
des journaux uniquement. Ils seront ensuite acheminés dans une
entreprise bretonne qui transforme les journaux en ouate de cellulose
(un isolant). Pour chaque tonne de journaux collectée via ces colonnes,
le SMICTOM reversera 70 € à des associations de parents d’élèves
conventionnées.
En plus d’aider les
écoles à financer
leurs projets, ce
dispositif permet un
meilleur recyclage des
journaux. En effet,
déposés dans le bac
jaune, ils sont parfois
souillés par d’autres
emballages, et se
recyclent moins bien.
Rappelons que des
colonnes à papiers
sont disponibles pour
accueillir magazines,
catalogues et autres
papiers.

LE SMICTOM en CHIFFRES
ORDURES MÉNAGÈRES
142,6 kg
par habitant

EMBALLAGES RECYCLABLES
ET PAPIERS
48,9 kg
par habitant

DÉCHÈTERIES

VERRE

315 kg
par an

40,7 kg
par habitant

COMMENT RÉDUIRE LES DÉCHETS ?
Voici quelques astuces pour réduire votre production de déchets
Adopter l’eau du robinet. On évite ainsi la fabrication de
bouteilles en plastique, leur transport, leur recyclage… En plus, c’est
plus économique.
Composter. Les déchets de cuisine représentent 30 % du poids
des ordures ménagères. Une fois compostés, ils se transforment
en engrais naturel et de qualité pour votre potager et vos plantes
en pot. Le SMICTOM organise régulièrement des ventes de
composteurs à prix préférentiel. Pour réserver un composteur,
rendez-vous sur le site internet du SMICTOM Valcobreizh.
Adopter un stop pub. Ce geste permet de réduire de 40 kg par
an la production de papier.

QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS ?
Une fois collectés, les déchets démarrent une nouvelle vie. 82,2%
des déchets sont en effet valorisés : 29,8% en valorisation matière,
33,1% en valorisation énergétique, 19,3% en amendement organique.
Seuls 17,4% sont enfouis et 0,4 % traités spécifiquement (déchets
dangereux). Les ordures ménagères sont emmenées à Taden (22)
pour être incinérées et transformées en énergie. Les emballages
recyclables et les papiers sont acheminés dans un centre de tri. Les
déchets sont retriés par matière, mis en balle puis envoyés dans
des usines de recyclage. Le verre est directement envoyé en usine
de recyclage, sans être retrié. Les déchets déposés en déchèterie
suivent un traitement adapté en fonction du type de matériaux. Les
déchets verts sont compostés et valorisés en agriculture. Les déchets
chimiques suivent un traitement spécifique. Les autres déchets sont
recyclés, incinérés puis transformés en énergie, ou enfouis.

// GRAND ANGLE

CONCERTATION ÉCLAIRAGE PUBLIC :
DÉBUT DES TESTS
La réflexion sur le devenir de l’éclairage public continue. Objectif : faire
10 % d’économie d’énergie, tout en améliorant le cadre de vie des
habitants. Dans le contexte que nous connaissons, poursuivre les efforts
pour une consommation plus sobre est plus que jamais d’actualité.
Pour concrétiser les pistes dégagées lors des phases de concertation,
une partie des quartiers du Vert Galant et de la Prétais feront l’objet
d’expérimentation d’ici quelques semaines, notamment l’extinction d’un
candélabre sur deux. Un boitage aura lieu dans les rues concernées pour
prévenir les habitants. Chacun sera invité à venir constater sur place la
pertinence de ce nouveau dispositif. Les habitants seront ensuite invités à
s’exprimer sur ces nouvelles mesures.

Eclairage en pleine journée :
que s’est-il passé ?
Vous l’avez peut-être remarqué, par deux fois ces dernières semaines,
les candélabres étaient allumés en pleine journée. La première fois dans
le centre-ville le 11 septembre et la seconde fois dans un quartier le
19 septembre. Le 11 septembre, un bug dans le logiciel d’exploitation
a conduit à un dysfonctionnement de l’horaire d’allumage. Dans une
ville, les candélabres ne sont pas gérés en interne par les services de la
Ville mais par le Syndicat Départemental de l’Énergie d’Ille-et-Vilaine.
L’incident étant arrivé un dimanche, le règlage du problème a pris plus
de temps qu’à l’accoutumée. Concernant le 19 septembre, il s’agissait de
travaux de maintenance visant à vérifier les ampoules. Les candélabres
ont été éteints juste après. Régulièrement, les équipes du SDE 35
interviennent en journée en allumant les candélabres pour vérifier leur
bon fonctionnement.

LIFFRÉEN MAGAZINE - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 //
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GRAND ANGLE //

PAS DE BOUCLIER TARIFAIRE
POUR LES COLLECTIVITÉS !

LA VILLE AUSSI PRÉPARE
SON PLAN DE SOBRIÉTÉ

L’impact de la hausse des prix de l’énergie
a une forte incidence sur le budget
municipal : de 350 000 € en 2021, le coût
pourrait grimper à 500 000 € en 2022
et même 1,2 million d’euros en 2023 !
Plusieurs actions sont déjà engagées
pour réduire les coûts : raccordement
de plusieurs bâtiments sur le réseau de
chaleur de Liffré-Cormier Communauté,
remplacement des luminaires par des
LED, moins énergivores, rénovation des
bâtiments, étude pour le déploiement de
panneaux photovoltaïques… Néanmoins,
des actions s’imposent à court terme. Dans
les salles de sports, le chauffage sera réduit,
en fonction des activités proposées. Les
vestiaires verront leur température réduite
à 17°C. Les bâtiments administratifs
(mairie, espace intergénérations, centre
technique municipal…) baisseront leur
chauffage à 16°C la nuit et 19 °C lors des
périodes d’activité.
Les bâtiments accueillant des écoliers ne
seront pas concernés par les baisses de
chauffage et garderont la même gestion
qu’habituellement. Les horaires de
chauffage sont déjà adaptés aux horaires
de fonctionnement du bâtiment.

La sécheresse historique que nous
avons connu ces derniers mois
mettra du temps à se résorber !
LES PLUIES DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE ONT UN PEU AMÉLIORÉ
LA SITUATION. L’ILLE-ET-VILAINE N’EST DÉSORMAIS PLUS EN CRISE SÉCHERESSE
MAIS EN ALERTE RENFORCÉE. LA VIGILANCE RESTE TOUTEFOIS DE MISE.

T

out le monde doit être acteur de cette situation et réduire, à son niveau, sa consommation
d’eau. La traque des fuites dans les réseaux d’eau va être intensifiée. Les industriels ont
présenté un plan d’action qui a permis de réduire de 10 % leur consommation d’eau. Des
plans à moyen et à long terme sont en cours d’élaboration afin de pérenniser cette baisse
de leur consommation. Les particuliers, qui représentent 75 % de la consommation d’eau
dans le département, sont également invités à réduire leur consommation.
Vous trouverez ci-dessous quelques astuces :

JE TRAQUE LES FUITES. Il est important de
vérifier régulièrement l’état des robinets.
Souvent, il suffit de changer un joint pour
réparer la fuite.
Goutte à goutte du robinet : 4 litres par
heure ou 35m3 par an.
Fuite de chasse d’eau : 25 litres par heure
ou 220m3 par an.

JE PRENDS DES DOUCHES plutôt que des
bains. Un bain, c’est entre 150 et 200
litres d’eau. Une douche courte, c’est
60 litres, et même 20 litres si on coupe
l’eau pendant qu’on se savonne.

JE RÉCUPÈRE L’EAU
FROIDE DE LA DOUCHE.

J’INSTALLE UN MOUSSEUR sur les

Pensez à déposer une
bassine en attendant
que l’eau chauffe. Cette
eau récupérée pourrait
très bien servir à
arroser les plantes.

robinets. Il permet de réduire de 50% le
débit du robinet, sans perdre en confort.

JE RÉCUPÈRE LES EAUX DE PLUIE.
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Si vous n’en avez pas déjà, un récupérateur d’eau de pluie
est très utile pour arroser son potager par exemple.
// LIFFRÉEN MAGAZINE - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

// ILS FONT LIFFRÉ

Michel Adam, créateur de r oses
ILS NE SONT QU’UNE QUINZAINE EN FRANCE. A 75 ANS, MICHEL ADAM VIENT DE RECEVOIR LE
GRAND PRIX DE LA ROSE, CONCOURS INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ NATIONALE
D’HORTICULTURE, POUR AVOIR CRÉÉ LA ROSE « TRÉSOR ». IL FAIT DON À LA VILLE DE 4 ROSIERS,
QUI SERONT PLANTÉS DANS QUELQUES SEMAINES AU PARC DES SENTEURS.

D

epuis plus de 40 ans, Michel Adam crée des roses
dans son jardin liffréen. « C’est un jeu de patience.
Pour obtenir une rose, il faut au minimum 6 à 7
ans ». Après avoir sélectionné deux rosiers parmi
les 300 variétés présentes dans son jardin, il faut
les accoupler, un peu comme une abeille. Le pollen est apporté
sur le pistil, le bouton grossit, les graines sont récupérées et
transplantées au printemps suivant. Après un an de pousse en
serre, elles sont semées en pleine terre l’année suivante. Les
plus jolies d’entre elles sont greffées. Après un an ou deux
d’observation, les plus prometteuses sont envoyées dans 7
villes de France, où elles sont plantées et entretenues. Là, les
jardiniers observent si le rosier s’acclimate bien à son nouvel
environnement. Ensuite, les jurés passent et notent les roses
en fonction de différents critères.
Chaque année, Michel Adam participe à 5 ou 6 concours,
en France ou à l’étranger. « Au début, on pense avoir fait
quelque chose de bien, et on se rend compte que ça ne va
pas. J’ai dû attendre 10 ou 15 ans avant d’avoir mes premiers
bons résultats aux concours ». Désormais, il compte une
cinquantaine de rosiers primés, dans plusieurs catégories
(buisson à grandes fleurs, rosiers à fleurs groupées…), dont
la rose « Ville de Liffré ». Ce qui le rend le plus fier, ce sont
les prix du public. « Avec la même rose, nous avons eu trois prix
du public différents : à Madrid, à Baden-Baden et à Orléans ».
Suite à sa réussite au concours, le Maire de Liffré lui a adressé
ses félicitations. Michel Adam a donc décidé de donner 4
rosiers « Trésor » à la ville de Liffré, qui seront plantés au
Jardin des Senteurs le 19 novembre à 11h. Chacun est invité
à assister à la plantation.

C’est avec sa création
«TRÉSOR® Adafloblanc» que
Michel Adam a gagné le Grand
Prix de la Rose en 2022
Retrouvez les rosiers en vente : Pépinières Les Roses Adam
74, Le Vergé Beaucé - 35520 Melesse
06 79 03 91 04 lesrosesadam@gmail.com
www.lesrosesadam.com
LIFFRÉEN MAGAZINE - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 //
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ZOOM SUR... //

LES NOUVEAUX COMMERCES

de la place Wendover
COMMERCES DE BOUCHE, SERVICES, SOIN DE LA PERSONNE, MAGASINS…
ON TROUVE BEAUCOUP DE CHOSES SUR LA PLACE WENDOVER. EN PLUS DU
SALON DE COIFFURE ET DE L’INSTITUT DE BEAUTÉ, INSTALLÉS DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES. DE NOUVELLES BOUTIQUES ONT OUVERT DERNIÈREMENT.
FOCUS SUR LES NOUVELLES ENSEIGNES QUI COMPOSENT CETTE PLACE.

EKO FABRIK,
BOUTIQUE ÉCO-RESPONSABLE

Savonnière depuis 2015 à Liffré, et très attachée
à sa ville, Valérie Dupont s’est installée sur la
place Wendover en décembre 2021, après
avoir créé le Jardin des Bulles. Dans sa boutique,
on trouve des créations artisanales écoresponsables majoritairement bretonnes. Outre
des savons, on pourra acheter des cosmétiques
et du maquillage bio, des aquarelles, de la
carterie ainsi que des objets éco-responsables
et zéro déchet que Valérie confectionne ellemême sur place avec du coton bio (totebags,
lingettes et éponges lavables…). Véritable lieu
de vie, la boutique propose tous les samedis des
ateliers sur différentes thématiques (cosmétique,
aquarelle…)
www.facebook.com/EKOFABRIKBretagne
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LES AMIS MONSTRES, MAGASIN DE
JEUX, JOUETS ET NAISSANCE

Dans son magasin de chaussures
pour enfants, Hélène Bowe
proposait déjà des jeux et jouets
pour enfants. La demande
grandissante, elle a décidé d’y
consacrer une boutique entière
depuis 2021. Aux amis monstres,
on pourra faire le bonheur de tous
les enfants de la naissance à 7 ans.
On trouvera ainsi des peluches,
doudous, sets de bain, décorations
de chambre, jeux et jouets en bois,
puzzles, arts créatifs…
Depuis peu, la boutique propose
également des jeux de société
pour adultes.

https://lesamismonstres.fr/

ET CETERA,
L’ATELIER QUI SE RÊVAIT BOUTIQUE

Styliste depuis 2009, Laetitia
Caron s’est installée en Bretagne
il y a 4 ans. Après avoir travaillé
plusieurs années dans des
ateliers de création, elle a
souhaité ouvrir son propre
commerce, pour rencontrer
ses clients. Dans sa boutique,
ouverte en septembre, on
trouvera sa propre marque,
LMC création, ainsi que des
marques coup de cœur. En plus
des vêtements, bijoux et sacs
disponibles dans son magasin,
on peut solliciter Laëtitia Caron
pour des créations sur mesure.

// ZOOM SUR...

VRAC & CO,
ÉPICERIE DE VRAC, BIO ET LOCAL

Originaire de la grande distribution, Julia Breton a
eu envie de proposer des produits sans emballage,
pour limiter les déchets et favoriser l’économie
circulaire. Depuis le mois de février, on trouve
dans son magasin des aliments secs, de la crèmerie,
des produits d’hygiène, ainsi que des produits
d’entretien en vrac ou consignés. Grâce à la vente
en vrac, il est possible d’acheter la juste quantité de
produit, et donc d’éviter le gaspillage. Son objectif :
proposer des produits bio à des prix les plus
raisonnables possibles. La boutique fait également
relais colis.

TOUS O’MARCHÉ,
PRIMEUR ET FROMAGER

LA VIE CLAIRE, COMMERCE
D’ALIMENTATION 100 % BIO

Anciennement GT Traiteur,
la boutique change de nom
et devient Les Bouchées
Gourmandes. Arnaud
Talbourdet reste à sa tête. Dans
son commerce, il propose des
produits locaux (porc, bœuf, et
volaille d’Ille-et-Vilaine, agneau
de la Manche et de la Sarthe…).
Deux à trois plats du jour sont
disponibles chaque jour. Grâce
à ses 4 salariés, il propose de
la charcuterie faite maison. Il
propose également ses services
de traiteur pour les entreprises,
les associations et les fêtes de
famille.

LES BOUCHÉES GOURMANDES,
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR

JT HABITAT, MAÎTRE D’ŒUVRE,
AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

Après avoir tenu pendant 15 ans un commerce
similaire à Ercé-près-Liffré, Olivier Germain a posé
ses valises à Liffré fin 2020. Dans sa boutique,
on trouve des fruits et légumes bio, un rayon
fromagerie ainsi qu’un peu de charcuterie locale.
Sa plus-value : sa connaissance des fournisseurs et
des producteurs, avec des produits bio et locaux.
https://www.ollca.com/rennes/boutiques/tous-o-marche
https://www.facebook.com/tous.o.marche/

Ouvert depuis le mois de mars,
la vie Claire est un commerce
où tous les produits sont sous
certification Ecocert. Pionnière
de l’alimentation bio, l’enseigne
propose des fruits et légumes,
de l’épicerie sucrée et salée,
une cave à vins, des produits
frais, des produits d’hygiène
et d’entretien ainsi que des
compléments alimentaires. Elea
Boury, qui a d’abord travaillé
dans la restauration, ouvre ainsi
son premier commerce.

Maître d’œuvre installé à Liffré
depuis 10 ans et désormais
sur la place Wendover
depuis le 15 juillet dernier, JT
HABITAT et son équipe vous
accompagne dans vos projets
de construction, extension
ou rénovation de maison
(intérieur et extérieur), y
compris pour la rénovation
énergétique. Les prestations
proposées vont de l’avantprojet jusqu’à la réception des
travaux, avec ou sans permis
de construire.

https://www.jthabitat.fr/
LIFFRÉEN MAGAZINE - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 //
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ZOOM SUR... //

MAIS AUSSI DE NOUVEAUX COMMERCES,

ailleurs à Liffré...

Vous êtes nouveau
commerçant ?
Faites-vous connaître
dans le Liffréen
magazine !
Si vous souhaitez une
parution, contactez le
service communication :
communication@ville-liffre.fr,
qui vous transmettra la bonne
marche à suivre pour la
diffusion d’un article.

COMMERCES :
RAPPEL DES RÈGLES
CONCERNANT
L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE
Dans le but de réduire
les nuisances, et dans le
cadre des économies
d’énergie demandées
par le gouvernement,
l’éclairage nocturne
des publicités et
enseignes lumineuses est
réglementé. Depuis le 7
octobre, l’éclairage doit
ainsi être éteint entre 1h
et 6h du matin.
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LE PETIT BAZAR,
VIDE-GRENIERS PERMANENT

ATELIER GARLANTEZ,
UN NOUVEL ATELIER FLORAL À LIFFRÉ

Ouvert le jour de la braderie, le petit bazar fait
depuis le bonheur des chineurs. Dans son videgreniers permanent, Valérie Louis-Honoré reçoit
les objets que les particuliers souhaitent vendre,
les classe par thème et les propose aux clients.
Chacun peut mettre en vente jusqu’à 100 articles,
pendant une semaine à un mois. A la fin de la
période, les particuliers peuvent récupérer les
invendus ou les donner, au profit d’associations.
Dans son magasin, on retrouve des vêtements, de
la puériculture, de la décoration, des jouets, de la
vaisselle, des livres, de la musique…

« Atelier Garlantez » est un atelier éco-responsable.
Sans boutique physique, sa créatrice, Manon
Bocher-Julien, travaille en flux tendu pour éviter les
pertes de fleurs et sélectionner la provenance des
végétaux. Ses méthodes de travail sont respectueuses
de l’environnement (utilisation d’eau de pluie,
compostage, utilisation de vases et contenants
chinés…). Plusieurs services sont proposés : boutique
en ligne de créations en fleurs séchées, abonnements
de bouquets de fleurs fraîches locales et de saison,
mariages et événementiels, ateliers pour réaliser soimême ses propres créations.

07 49 52 58 82

// LIFFRÉEN MAGAZINE - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

https://ateliergarlantez.fr/

UNE NATUROPATHE AU PÔLE SANTÉ

https://fanaturopathe.com/

Après avoir travaillé 5 ans dans le marketing digital, Fanny Gougeon a souhaité
se tourner vers le bien-être, le développement personnel et le contact humain.
Combinant ces différents éléments, la naturopathie s’est imposée à elle comme une
évidence. Être en bonne santé et se sentir bien dans son corps, tel est l’objectif de
la naturopathie. Pour ce faire, elle s’appuie sur 10 techniques naturopathiques que
sont : l’alimentation, l’activité physique, la gestion des émotions, la phytothérapie,
l’hydrothérapie, les techniques réflexes, respiratoires, manuelles, vibratoires et
énergétiques.

// ASSOCIATIONS
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epuis plusieurs semaines, les bénévoles de
l’US Liffré Football préparent et attendent
avec impatience la date d’anniversaire du
club. De nombreuses animations pour
les petits comme pour les grands seront
proposées. Vous pourrez notamment admirer une
https://linktr.ee/usliffrefoot
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exposition inédite des archives du club qui se tiendra
du 20 au 29 janvier à l’hôtel de Ville, participer à une
opération galette des rois, avec à la clé une fève d’or,
compléter l’album du club, déguster un cidre et un jus
de pomme spécial centenaire, profiter d’une soirée
spectacle le 24 juin 2023, et bien plus encore.
https://www.facebook.com/usliffrefoot/
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NUIT DU JEU 2022

Les associations liffréennes de jeux (Les Territoires Ludiques,
Le Poker, L’Annexe, le Liffab, la Ludothèque la Toupie,
Asso Trip Ado) vous attendent le samedi 5 novembre à
l’espace Intergénérations pour la 8ème édition de la Nuit du
jeu. De 17h à minuit, vous pourrez découvrir, tester, jouer à
de multiples jeux : parcours de motricité pour les plus petits
de 17h à 19h, circuit de véhicules avec feux tricolores et
panneaux de signalisation, jeux d’adresse, de société, d’éveil,
de tactique, grands jeux en bois, jeux vidéo (casque de
réalité virtuelle en essai) …
Vous l’avez compris, il y en aura pour tous les âges et tous
les goûts ! Pour les plus aguerris, il sera possible de rester
jusque tard dans la nuit.
Restauration et boissons sur place avec l’Asso Trip Ado.

LES AMIS DU KANATA
PROPOSENT DES ACTIVITÉS
POUR LES SENIORS
Chaque mercredi après-midi, la salle
du Kanata (1 rue Jean Bart) accueille
des seniors pour participer à diverses
activités : jeux de carte, belote,
Rummikub, Triominos, Scrabble…
selon les envies de chacun. Chaque
semaine, un membre apporte le
goûter, qui est partagé par tous. Des
jeux de mémoire sont proposés en fin
d’après-midi (petit bac, compléter des
expressions…). Des repas conviviaux
sont également proposés plusieurs fois
par an.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter
Marie-Jeanne : 02 23 25 15 02 ou 06 86 92 34 07
ou Odile 02 23 25 59 13 ou 07 81 18 04 05
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T R I BU D S PO I L U S

RECHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL POUR CHATS
La tribu des poilus, association
liffréenne de protection des chats a
besoin de vous ! Elle recherche des
familles pour accueillir et prendre en
charge des chats le temps de leur
convalescence et de leur adoption
définitive. Les capacités d’accueil
de l’association sont arrivées à
saturation, ce qui rend impossible
de prendre en charge de nouveaux
chats dans le besoin.
Pour plus d’informations si vous
souhaitez devenir famille d’accueil :
contact@latribudespoilus.fr

// ASSOCIATIONS
22 NOVEMBRE À 20H30 AU CINÉMA SAINT-MICHEL

RENCONTRE LITTÉRAIRE ET CINÉMATOGRAPHIQUE

AVEC SOLENN BARDET

La librairie Lectures Vagabondes,
en partenariat avec le cinéma SaintMichel propose une rencontre
littéraire et cinématographique avec
l’autrice, réalisatrice et géographe
Solenn Bardet autour de son film
« Les Himbas font leur cinéma » et de
son roman « Les veilleuses ».
C’est à 18 ans, en 1993, que Solenn
Bardet part en Namibie. Là-bas, elle
se lie d’amitié avec le peuple des
Himbas, dont les terres ancestrales
sont menacées. Depuis, elle a créé
une association qui a pour objectif de
protéger et valoriser leur culture.

BOURSE AUX JOUETS
La tendance aujourd’hui est au recyclage, et cela vaut
également pour les jouets et jeux. Dans la salle Méliès
de l’Espace Intergénérations, la Bourse aux jouets de la
ludothèque La Toupie vous offre une occasion d’offrir à vos
proches, à prix réduits, des jouets, des jeux de société, des
puzzles…
Une minutieuse sélection est proposée du premier âge
jusqu’aux adultes pour des heures de plaisir en famille.
Le dimanche 27 novembre, de 9h30 à 12h30
Si vous souhaitez déposer des jeux ou des livres enfants de
Noël, vous pouvez les apporter samedi 26 novembre de 10h
à 15h30. Reprise des invendus le 27 novembre entre 17h et
18h. Une liste de 15 jeux/jouets par personne, 2€ les frais de
dépôt (15% du prix de vente est prélevé sur vos ventes).

DONNEZ

VOTRE
SANG !

Chaque
!
jour, en
vous
z
e
Bretagne, 600
rend
dons sont nécessaires
ends
r
p
Je
pour soigner les malades.
Pour pouvoir donner, il faut avoir
entre 18 et 71 ans, peser au moins
50kg et être en bonne santé. Toute prise
de médicament n’est pas incompatible avec un
don. Pour vous renseigner, vous pouvez appeler la
maison du don au 02 99 54 42 22.
Le site de l’EFS vous donnera également des informations
sur l’éligibilité à faire un don.
Prochaine collecte à Liffré le

vendredi 4 novembre
de 13h30 à 18h à l’Espace Intergénérations.
117 créneaux sont disponibles.

VENTE DE CALENDRIER DES
POMPIERS
Les pompiers effectuent la tournée des calendriers depuis
la mi-octobre. Elle prendra fin le 31 décembre 2022.
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NOUVELLE SAISON,
NOUVEAUX HORAIRES,
NOUVELLE ÉQUIPE

À L’USL NATATION

D

epuis le mois de septembre,
la section natation de l’USL a
repris le chemin des bassins. Si la
piscine est actuellement fermée
au public, les activités à vocation
compétition se poursuivent. Depuis 12 ans,
le club propose aux enfants à partir de 7
ans et aux adultes de pratiquer la natation
sportive et de découvrir ou redécouvrir la
compétition. Il reste des places disponibles
dans différents créneaux, et une séance
d’essai est proposée. Les nageurs sont répartis
par groupe de niveaux.
L’USL Natation est dirigée par une nouvelle
équipe depuis le mois de juin, présidée par
Christine Journet. Delphine Goltais, créatrice
de la section, a en effet décidé de passer la
main après 11 ans de bons et loyaux services.

Contact :
https://natation.usliffre.org/
natationliffre@gmail.com

UNE VENTE AU PROFIT DU
TÉLÉTH N

Comme chaque année, l’association LE TRICOT LIFFRÉEN
proposera à la vente samedi 3 décembre 2022 de
9h à 18h, dans la galerie du Super U, les articles réalisés
par ses adhérentes. La recette de cette journée sera
intégralement reversée à l’AFM Téléthon.
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VENTE AU PROFIT DU
BURKINA FASO

13 novembre de 10h à 17h à l’Espace Intergénérations

LIFFRÉ PIÉLA organise une vente de végétaux sur
commande (arbres fruitiers, rosiers, cactus, plantes
grasses, plants pour haies), de produits d’automne,
de jouets et livres et d’artisanat africain. Les bénéfices
serviront à venir en aide à la région défavorisée de
Piéla, au Nord du Burkina Faso.
Buvette, crêpes et gâteaux sur place

// ASSOCIATIONS

Fenrir,

LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE ET DE
L’IMAGINAIRE FAIT SON RETOUR LES 13 ET 14 MAI 2023 !

Afin de préparer une deuxième édition encore meilleure que
la première, l’association Fenrir est en quête de bénévoles qui
ont envie de donner vie à l’édition 2023. Vous êtes motivé et
ne craignez pas de partager des moments sympas avec des
fans de fantasy ? Le festival a besoin de vous ! Les organisateurs
recherchent particulièrement des personnes avec des appétences
pour les concerts, la logistique et les relations publiques.
Vous êtes une entreprise ou un particulier qui adhère aux valeurs
du festival et qui souhaite le soutenir, n’hésitez pas à contacter le
président de l’association.

UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES RÉUSSIE
Vendredi 9 septembre, une cinquantaine d’adhérents de l’UNC
se sont réunis pour une journée de retrouvailles. La matinée a
commencé tôt par une partie de pêche mais les poissons se sont
fait attendre. A midi, l’apéritif, concocté par les bénévoles de
l’association, a été servi en présence de Guillaume Bégué, maire,
Anne-Laure Ouled-Sghaïer, adjointe aux affaires sociales, et
Yannick Danton, adjoint et correspondant défense. Un couscous
a ensuite été servi, suivi l’après-midi de différents jeux : belote,
tarot, scrabble et les traditionnelles parties de palets.
À 19h, après le verre de l’amitié, rendez-vous a été pris pour les
cérémonies du 11 novembre, du 4 décembre et de l’assemblée
générale fixée au samedi 28 janvier à 14h.

Sébastien Dartois, président de l’association Fenrir
contact@festivalfenrir.com - https://festivalfenrir.com/

UN TOURNOI DE BEACH VOLLEY
À LIFFRÉ
L’USL VOLLEY a organisé le 25 septembre son tout
premier tournoi de Beach Volley à l’USL Multibeach
Soccer. Pour cette première édition, 12 équipes
mixtes de 4 joueurs se sont confrontées lors d’une
journée conviviale. L’ensemble des participants
sont repartis avec des lots. Rendez-vous l’année
prochaine pour la 2ème édition.
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DANS LES ÉCOLES //

ÉCOLE JULES FERRY

RENTRÉE SCOLAIRE 2023/2024 :

INSCRIPTION AUX ÉCOLES PUBLIQUES
À la demande de l’Inspection Académique, les
directrices des écoles publiques de Liffré devront
prochainement réaliser des prévisions d’effectifs pour la
rentrée de septembre 2023.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école en
septembre 2023, merci de leur en faire part en donnant
le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant
concerné ainsi qu’un numéro de téléphone.
Ces renseignements sont importants car ils permettent
de réaliser des prévisions les plus précises possibles
pour la constitution de la carte scolaire. Il existe des
classes bilingues breton dans les écoles publiques de
Liffré. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans cette
filière, il sera important de le préciser à la directrice lors
de la prise de contact.
Attention : cette prise de contact sera seulement
informative, il vous faudra procéder à une inscription
officielle par la suite.

MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2023-2024 :
A partir du mois de décembre 2022, vous pourrez vous
rendre en mairie avec le livret de famille, un justificatif
de domicile et le carnet de santé pour procéder à
l’inscription de votre enfant. Un certificat d’inscription
vous sera alors remis. Il faudra ensuite prendre contact
avec la direction pour finaliser l’inscription à l’école.
N’oubliez pas de préciser en mairie et à la directrice si
vous souhaitez inscrire votre enfant en classe bilingue
breton.
Contacts :
École maternelle Robert Desnos :
Directrice Mathilde Prenveille - 02 99 68 45 14
ecole.0350953w@ac-rennes.fr
École élémentaire Jules Ferry : site Ferry (CP et CE1):
Directrice Fanny Pierret - 02 99 68 35 65
ecole.0350313a@ac-rennes.fr
École élémentaire Jules Ferry : site Prévert (CE2,CM1 et CM2):
Directrice Fanny Pierret - 02 99 68 63 04
ecole.0350313a@ac-rennes.fr
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UNE RENTRÉE zen À L’ÉCOLE JULES FERRY
Une Rentrée Zen ! Zen ! Zen ! à l’école Jules Ferry
Faut rester Zen ! Zen ! Zen !
Positive attitude
Zen ! Zen ! Zen !
Prendre de l’altitude
Faut rester Zen ! Zen ! Zen !
Oublier les soucis
Zen ! Zen ! Zen !
Elle est si belle la vie
Paroles et musique : Monsieur Nô

Les élèves de CE1 ont accueilli parents et nouveaux camarades de CP au rythme
de la chanson des Enfantastiques : Zen. Cette rentrée en musique rappelle que
la pratique du chant est une dimension fondamentale de la vie des écoles. Elle
permet de créer de l’harmonie collective, de favoriser les apprentissages par ses
vertus cognitives et de donner tout simplement du plaisir.
Cette année, sous la direction de Mme Masson, enseignante, les élèves de CP, CE1
vont poursuivre la pratique du chant choral autour de la thématique de l’arbre.

Musique à l’école

L’année scolaire 2022-2023 sera
marquée par le redéploiement
du dispositif Musique à l’école en
partenariat avec l’école de musique
l’Orphéon et financé par la Caisse
des écoles de la Ville de Liffré. Les
classes de cycle 3 travailleront à
la mise en place d’une comédie
musicale intitulée : Jazz à l’âme.
Afin de fêter le retour de ce dispositif,
Adrian et Clément, élèves de l’école
Jacques Prévert et instrumentistes
de l’Orphéon, ont partagé un instant
musical avec un public nombreux le
jour de la rentrée.

À vos méninges !

Si vous souhaitez connaitre le lieu dans lequel les élèves de Jules
Ferry se sont rendus le 14 octobre, résolvez cette charade :
Mon premier coupe le bois.
Mon deuxième est une partie du visage.
Mon troisième porte les voiles d’un bateau.
Mon tout a été muet puis est devenu parlant

// DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

REMISE D’UNE FLOTTE DE 20
ORDINATEURS PORTABLES

FCPE

OUVERTURE D’UNE CLASSE

VENTE DE SAPINS DE NOËL

Faisant suite à une augmentation des
effectifs, la Direction Académique a validé
la création d’une vingt-et-unième classe
à l’école Jacques Prévert. L’articulation
de l’ensemble des services (techniques,
périscolaires et scolaires) a permis
l’opérationnalité de la nouvelle classe de
CM1-CM2 dès le lundi 12 septembre.
Madame Aurrière est l’enseignante
affectée sur le poste.

Comme chaque année, la période de Noël est
synonyme de fête ! Pour tous ceux qui le souhaitent,
la FCPE propose une vente de sapins.
L’association privilégie une action 100% locale
avec des sapins produits à la Bouëxière dans le
respect de la biodiversité, en culture raisonnée
et en circuit court et du miel produit par un
apiculteur avec des ruches hébergées sur les
mêmes parcelles que les sapins.

DES JARDINIERS EN HERBE

La vente est ouverte à tous les Liffréens.
Pour réservez un sapin (avant le 27
novembre) : https://bit.ly/3Rfw2Wm
ou en flashant le QR code ci-contre.
La distribution aura lieu sous le préau de l’école
Jules Ferry le samedi 3 décembre 2022 entre
9h30 et 12h.

COLLÈGE SAINT-MICHEL

Fin août, Madame Pierret, directrice
de l’école élémentaire Jules Ferry, s’est
vue remettre par Monsieur le Maire
20 ordinateurs portables. Ils viennent
compléter la flotte d’ordinateurs et de
tablettes déjà en place et permettra aux
élèves du CP au CM2 de s’approprier les
outils numériques, accompagnés de leurs
enseignants.
La ville a ainsi pu profiter d’une aide de
l’État pour moderniser l’équipement
informatique des écoles publiques. En
effet, le montant de ces investissements,
réalisés dans le cadre d’un appel à projets
pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires, s’est élevé à 24 256 €, dont
15 432 € financés dans le cadre du Plan de
Relance Numérique 2021.

Dans le cadre des TAP de l’école
Jacques Prévert, les enfants ont participé
à l’entretien d’un potager. Deux fois
par semaine, les enfants cultivent,
observent la pousse et récoltent les
légumes. L’objectif est de sensibiliser à la
préservation de la nature et de rendre les
enfants acteurs de leur environnement
quotidien. De nombreux ateliers sont mis
en place autour du potager : observation
des insectes, fabrication de niches pour
les hérissons qui visitent le potager…
Les familles qui le souhaitent peuvent
transmettre des graines ou des semis qui
seront plantés. Les potimarrons récoltés
cet automne décorent actuellement
le restaurant scolaire. A l’avenir, les
légumes récoltés dans le potager seront
transformés en cuisine et proposés aux
enfants pour une dégustation sur le
temps de restauration.

LE COLLÈGE SAINT-MICHEL
ACTIF POUR LA PLANÈTE
Dans le contexte actuel, la protection de
l’environnement est une préoccupation
majeure. C’est pourquoi le collège poursuit
ses actions d’information et prévention auprès
des élèves en les rendant eux aussi acteurs de
différentes opérations.
Comme les années précédentes, au sein de
l’établissement, l’action « S’engager pour un
collège propre » va se remettre en place.
Chaque semaine, et selon un planning établi,
une classe s’inscrira et sera responsable de
veiller au maintien de la propreté de la cour et
des espaces communs.
C’est dans le même esprit que chaque niveau
de classe a pu profiter du Festival des Possibles
A’venir proposé par le cinéma Saint-Michel. Les
documentaires visionnés par les élèves seront
exploités, en particulier en cours d’histoire,
français et SVT.
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DANS LES ÉCOLES //
ÉCOLE ROBERT DESNOS

UNE VISITE DE L’ÉCOLE JUSTE AVANT LA RENTRÉE !
En avril 2022, l’école maternelle a organisé ses traditionnelles portes ouvertes. De nombreux
enfants et parents sont venus découvrir ou redécouvrir les classes, les dortoirs, la salle de motricité, les cours de récréation…
En complément de cette première visite, le mercredi 31 août, l’école a de nouveau ouvert ses
portes pour les futurs élèves de Toute Petite Section et Petite Section. Lors de cette deuxième
visite, la veille de la rentrée, les enfants ont pu rencontrer leur enseignante, leur ATSEM et
découvrir leur salle de classe.
Le lendemain, les enfants et leurs parents ont pu vivre une rentrée plus sereine.
Nous leur souhaitons une très belle première année d’école !

ÉCOLE MATERNELLE SAINTE-CATHERINE ET PRIMAIRE SAINT-JOSEPH

NETTOYONS LA NATURE !
PORTES OUVERTES
Une matinée portes ouvertes est
prévue à l’école maternelle et
primaire Sainte Catherine-Saint
Joseph le samedi 19 novembre de
9h30 à midi (12 avenue Jules Ferry
et 6 rue des écoles). Ce temps
permettra aux parents de visiter les
locaux et de rencontrer les équipes
pédagogiques.
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Dans le cadre du projet d’école “sensibilisation à la pollution de notre
planète”, les élèves ont participé au ramassage des déchets sur les cours de la
maternelle, primaire, dans les parcs de Liffré. Les 331 élèves munis de gants
et de t-shirts ont été très enthousiastes. Une dizaine de sachets verts ont
été bien remplis. La sensibilisation se poursuivra à l’école à travers d’autres
thématiques tel que le tri des déchets.

Danse en
anglais

A la maternelle, les élèves des 6 classes
participent à une initiation à la danse moderne
avec les consignes en anglais autour du thème
« Voyage autour du monde en lien avec le
vivre ensemble ».
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// CULTURE

Exposition d’automne
Du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre 2022 - Salle du conseil municipal

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

JULIE POIRON - sculptrice
Fille de sculpteur, Julie a tout naturellement choisi la même voie,
tout en s’affirmant sur des thématiques qui lui sont propres,
comme celle des origines et de l’histoire des individus.
Elle travaille sur le sujet de la migration. Elle réalise un animal
socle qui sera une île pour une population d’autres animaux
qui utiliseront ce lieu de vie mais aussi ce moyen de transport.
Ceci évoque l’appartenance de chaque individu à un groupe et
du cheminement global du groupe dans un environnement en
évolution.
Son travail est d’une grande justesse et d’une grande finesse.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles qui assure
les permanences de cette exposition ? N’hésitez pas,
faites-vous connaître auprès du centre culturel
au 02 99 68 58 58 ou centre.culturel@ville-liffre.fr

CYRIL PIENON - artiste Peintre
Liffréen de longue date, Cyril Pienon crée des tableaux
empreints d’abstraction, dans un style moderne et
contemporain. Artiste autodidacte, il réalise, en musique, de
manière instinctive, des tableaux acryliques hauts en couleurs et
tout en mouvements et contrastes.
L’acrylique, au pinceau et au couteau, est une technique qui lui
permet de s’exprimer pleinement. Les empâtements utilisés
apportent volume et relief à ses tableaux.
Il aime suggérer tout en permettant à chacun de laisser son
imagination s’exprimer.
Chaque tableau est une aventure.
Chaque année, la municipalité achète une œuvre par artiste ayant exposé à l’hôtel de Ville. Cette année, un vote
sera organisé pour que les citoyens choisissent leur œuvre préférée parmi une présélection. Rendez-vous sur le site
internet et la page Facebook de la ville de Liffré.
LIFFRÉEN MAGAZINE - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 //
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CULTURE //

Les SPECTACLES à venir
Billetterie : 10, rue La Fontaine - 02 99 68 58 58 - reservationspectales@ville-liffre.fr

AKI NO IRO

LA COQUETTE DE L’OUEST

Jeudi 10 novembre / 2Oh3O
Le Galet - Lycée Simone Veil

Le service culturel vous propose de participer
à une performance unique, une rencontre
entre deux cultures : la calligraphie japonaise
dans la tradition Shodo de Setsuhi Shiraishi
et la musique contemporaine d’Yvan Knorst,
guitariste. A l’unisson, les notes et le pinceau se
mettent au service de la beauté et de l’intensité
du présent.
Jeudi 3 novembre à la médiathèque : ATELIER MASTERCLASS
Initiation à la calligraphie et démonstration en musique
Gratuit - à partir de 12 ans - sur réservation

FRISSONS SUR LE
PÂTÉ DE MAISONS
Vendredi 18 et samedi 19 novembre
19h ou 21h - Dans le quartier de
la Guérinais - sur réservation
Déambulation théâtrale
Laissez-vous surprendre par une soirée
drôlement effrayante en venant visiter le
village de l’artisanat du crime. Un guide vous
présentera les solutions fraîches et radicales
qui s’offrent à vous pour vous débarrasser
d’un proche. Ce spectacle se construit
depuis le printemps avec la participation de
partenaires culturels locaux : Danse Passion,
l’école musique l’Orphéon, l’atelier Coup de
Théâtre, ainsi que des habitants complices. Les
riverains du quartier de la Guérinais étaient
invités à participer à un temps d’échanges le
19 octobre avec les artistes, l’équipe culture et
Lydia Méret, adjointe à la culture...
26

CABANE
Mercredi 23 novembre / 17h00
Espace intergénérations

Installation plastique
Jeune public à partir de 1 an
A partir de l’imaginaire de la cabane, 2
comédiennes danseuses proposent aux
enfants un moment poétique, une première
rencontre avec la danse dans un espace qui
se découvre et devient un terrain de jeu à
explorer, à visiter tout en douceur.
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Vendredi 2 décembre / 19h30
Restaurant surprise

Théâtre au restaurant - Sur réservation
Nous sommes en 1908, dans le Nebraska, à
quelques jours des élections. Le gouverneur est
retrouvé mort dans son ranch. Que s’est-il passé ?
Stylo à la main, les spectateurs convives sont à
la fois les témoins et les enquêteurs. À la fin de
la soirée les hypothèses sont confrontées et le
coupable démasqué.

À LA DÉRIVE
Mercredi 7 décembre / 15h30
Relais nature de Mi-Forêt

Théâtre musical – À partir de 3 ans
Félix n’a jamais vu la mer. Petit, son grand-père lui
racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il
entraîne la houle à chaque éclat de rire.
Un conte musical, teinté de poésie, où les objets
du quotidien deviennent un poulpe, une barque,
l’océan… alors, embarquez avec Félix à travers les
mers, à la dérive.

// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

CENTRE-VILLE SATURÉ !
Circulation : chaque matin il faut être malin pour trouver son chemin et aller au turbin. Des files interminables de véhicules
paralysent le centre ville entraînant nuisances et pollution : pauvre planète. Le Liffré futé est à inventer. Les voies douces
discontinues sont boudées et pour certains quartiers encore faut-il les trouver. Les usagers ne sont pas en sécurité pour cheminer.
Sans compter les nombreux accidents sur la A84 qui accentuent la paralysie de notre ville.
Civisme : un climat sous tension entraîne bon nombre d’incivilités et de dégradations. Hélas c’est ce que nous rapporte les
liffréens lors de nos échanges : nuisances sonores des motocyclettes, tags, déchets laissés sur la voie publique… Le bien vivre
ensemble, c’est l’affaire de tous !
Transports en commun : une solution pour résoudre les problèmes de circulation pourrait être entrevue à condition que
les différentes parties prenantes se mettent d’accord sur un abonnement commun pour les usagers puisque la ligne 9B s’arrêtera
à Via Silva (station métro ligne B) en janvier 2023. Nous attendons des nouvelles à ce sujet.
Autant de sujets qu’il est urgent de solutionner.
L’équipe Nouvel Elan reste à votre écoute.
Sophie Caradec, Eric Gosset, Serge Le Palaire, Rozenn Piel

FESTIVITÉS D’HIVER
Samedi17 décembre
au parc Léo Lagrange
GRATUIT

17H

Accueil du public et
distribution des lampions

18H

Défilé aux lampions
autour des étangs

SUIVI DU

spectacle de feu
“Dharma”

Le p’tit
mot
en gallo
La pllée qi chet,
la pllée qi
mouille
Il pleut, il mouille

> Buvette et petite restauration
sur place
LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h,
le jeudi de 8h45 à 12h15 (fermée le jeudi après-midi) et le samedi de 9h30 à 12h30 - 02 99 68 31 45 - contact@ville-liffre.fr
SERVICES MUNICIPAUX : Médiathèque : 02 99 68 36 91 - mediatheque@ville-liffre.fr - CCAS : 02 99 68 52 29 - ccas@ville-liffre.fr Centre culturel : 02 99 68 58 58 - centre.culturel@ville-liffre.fr - Accueil de loisirs et périscolaire : 02 99 23 50 91 - jeunesse@ville-liffre.fr
Police municipale : 02 23 25 57 73 - police@ville-liffre.fr
FRANCE SERVICES : Lundi : de 8h45 à 12h15 - Mardi : de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à17h00 - Mercredi : de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 - Jeudi : de 8h45 à 12h15
- Vendredi : de 8h45 à 12h15 - franceservices-liffre@liffre-cormier.fr
PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter la mairie au 02 99 68 31 45
Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint qui vous reçoit sans rendez-vous.
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Vendredi 4 novembre
Don du sang > de 13h30 à 18h – Espace Intergénérations
Samedi 5 novembre
Nuit du jeu > de 17h à 2h - l’Espace Intergénérations
Tournoi de belote – Espace Maurice Ravel
Jeudi 10 novembre
Aki No Iro Performance musicale et calligraphique > 20h30 Salle du Galet, lycée Simone Veil à Liffré
Vendredi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre > 11h30 - cimetière
Samedi 12 novembre
Tournoi communal de palet > 13h>19h - Salle Jean Bouin
(Espace Intergénérations)

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Bourse aux jouets
samedi 26 : dépôt des jeux et jouets de 10h à 15h30
dimanche 27 : vente de 9h30 à 12h30
Du 26 novembre au 4 décembre
Exposition d’automne > Hôtel de Ville
Mardi 29 novembre
Conférence de l’UTL : Alzheimer, une maladie ? > 14h15 Cinéma Le Mauclerc à Saint-Aubin-du-Cormier
Vendredi 2 décembre
La coquette de l’Ouest - Théâtre au restaurant > 19h30 SPECTACLE COMPLET
restaurant surprise à Liffré

Dimanche 13 novembre
Journée Liffré Piéla > 10h à 17h - Espace Intergénérations

Samedi 3 décembre
Repair café > 10h-12h30 et 14h-17h - Espace Intergénérations
Vente au profit du téléthon - Tricot Liffréen > de 9h à 18h Galerie de Super U

Mardi 15 novembre à 14h15
Conférence de l’UTL : « Et si les champignons n’existaient
pas ? » > Cinéma Le Mauclerc à Saint-Aubin-du-Cormier

Dimanche 4 décembre
Marché de Noël > 10h - 18h - Espace Doisneau (Espace
Intergénérations)

Vendredi 18 et samedi 19 novembre
Frissons sur le pâté de maison - Récit déambulatoire >
19h ou 21h - en extérieur à Liffré
Samedi 19 novembre
Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte-Catherine et
de l’école primaire Saint-Joseph > de 9h30 à 12h
Mardi 22 novembre
Rencontre avec l’autrice Solenn Bardet > 20h30 - Cinéma
Saint-Michel
Mercredi 23 novembre
Cabane - Installation plastique et immersion sensorielle > 17h
l’Espace Intergénérations

Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie > 11h30
Mercredi 7 décembre
À la dérive - Théâtre musical > 15h30 - Relais Nature de Miforêt
Samedi 17 décembre
Cérémonie d’accueil des nouveaux Liffréens > à partir de
15h - Espace Intergénérations - sur inscription
À la recherche du bonheur - spectacle > 16h - médiathèque
Festivités d’hiver > à partir de 17h - Parc Léo Lagrange

